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Aux Organisations et Associations 
Scoutes Nationales ainsi qu’aux 
Organisations Membres et Associations 
Composantes dans les Régions 
Européennes de l’AMGE et de l’OMMS 
 
Genève et Bruxelles, 3 février 2015 

 
 
Juin 2016: 15ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme 
 
“Velkommen til Oslofjorden” 
 
C’est comme ça que vous allez probablement être accueillis dans quelques seize mois 
lorsque nous nous réunirons sur les rives du Oslofjord en Norvège en juin 2016 pour la 15ème 
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme ainsi que pour la 22ème Conférence 
Européenne du Scoutisme et la 15ème Conférence Européenne du Guidisme, qui auront lieu 
au même endroit et en même temps. 
 
Nos hôtes, Speidernes Fellesorganisasjon (les Guides et Scouts de Norvège) ont déjà 
commencé à préparer un encadrement excellent, qui sans doute vous permettra ainsi qu’à 
quelques 400 autres participantes et participants, en tant que représentantes et 
représentants d’environ 2 millions des Guides et Scouts en Europe, de recevoir des rapports 
d’activité sur des actions et projets entamés par et dans les Régions Européennes de 
l’Association Mondiales des Guides et Eclaireuses (AMGE) et l’Orgainsation Mondiale du 
Mouvement Scout (OMMS) depuis les dernières Conférence Européennes de Berlin en 2013. 
 
En Bref 
Les deux conférences parallèles, la Conférence Européenne du Scoutisme et la 
Conférence Européenne du Guidisme, sont les assemblées générales des Régions 
Européennes de l’OMMS et de l’AMGE. Des déléguées et délégués des toutes les 
organisations membres des deux Régions discutent et adoptent des politiques, stratégies et 
futures lignes directrices pour les années à venir. Ils reçoivent des rapports sur les activités 
passées et courantes et en outre élisent les membres de l’entité de gouvernance de deux 
Régions, le Comité Europe AMGE et le Comité Européen du Scoutisme de l’OMMS. Pendant 
la Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, les délégations des deux autres 
Conférences se réunissent pour discuter des thèmes d’intérêt commun et pour approuver le 
plan d’action commun, qui fait également partie des Plans Régionaux adoptés par les deux 
Conférences séparément.  
 
Dates 
Les Conférences auront lieu du vendredi 17 juin 2016 au mardi 21 juin 2016, avec les 
arrivés et départs prévus le 16 et 22 juin 2016, respectivement. 
 



Lieu 
Les réunions des conférences auront lieu au Centre de Convention Oslofjord, où les 
participantes, les participants et les personnes accompagnantes seront logés également. Le 
centre se trouve à quelques 110km au sud d’Oslo, la capital de la Norvège, avec l’aéroport 
international d’Oslo (OSL) situé à environ 160km au nord et l’aéroport d’Oslo-Torp (TRF) à 
20km au sud. Le Oslofjord est un fjord au sud-est de la Norvège, qui s’étend du Skagerrak 
(Mer du nord) jusqu’à Oslo, bien connu comme lieu pour diverses activités de loisir 
aquatiques. Quelques 2,2 millions de personnes (sur le total de 5 millions de la population du 
pays) habitent la région du Oslofjord. 
 
Thème de la Conférence 
Lors de leur réunion commune en novembre 2014, les membres du Comité Europe AMGE et 
du Comité Européen du Scoutisme de l’OMMS ont fixé le thème de la 15ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme :  
 

Le Bénévolat 
 
Le Scoutisme et le Guidisme sont des mouvements de jeunesse basés sur le bénévolat et 
des questions liées au bénévolat restent au cœur des priorités des deux Régions. Pour 
souligner l’importance du bénévolat, les programmes des trois Conférences comprendront 
des ateliers et séances en relation avec cette thématique. 
 
Plus d’information 
Davantage d’informations seront disponibles d’ici peu, notre but étant de vous faire part, des 
dates afin que vous puissiez planifier vos activités de préparation à temps. 
 
Entre temps, le numéro 1 du Bulletin d’information de l’équipe hôte vous donne déjà 
quelques détails supplémentaires sur la logistique. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en Norvège en été 2016 et aux Conférences 
Européennes où nous allons fixer les futures lignes directrices pour le Scoutisme et le 
Guidisme en Europe. 
 
 
 
Avec nos salutations Scoutes et Guides, 
 

  
Andrea Demarmels Corinna Hauri 
Président, Présidente, 
Comité Européen du Scoutisme de l’OMMS Comité Europe AMGE 
 
 
Annexe 
Bulletin d’information de l’équipe hôte, numéro 1 


